




 

Rencontrer Jésus 



Bonjour à vous !  Bienvenue dans cette nou-

velle étape de votre aventure intérieure.     

 

Avec Eau-Mer, vous avez appris à connaître 

Dieu, à s’émerveiller de son amour pour vous 

et pour toute sa création. 

 

Avec moi, Vin-Sang, vous aller rencontrer Jé-

sus, son Fils, apprendre à le connaître.  Il est le 

Sauveur que Dieu vous a envoyé.  Et c’est quel-

qu’un de super cool !  J’espère que vous en fe-

rez votre ami. 

 

 

Vous souvenez-vous que je vous avais dit que vous découvririez, dans la 

2e partie du voyage, pourquoi je suis une goutte de sang spéciale ?  Je 

suis sortie du côté blessé de Jésus.  Côté blessé ?????  Hum ! 

 

Lors de son dernier repas avec ses disciples, Jésus savait qu’il allait 

mourir quelques heures plus tard, sur une croix.  Et sur celle-ci, pour 

s’assurer qu’il était bien mort, un soldat lui a transpercé un côté ; de ce 

côté, du sang et de l’eau sont sortis.   

 

Par le sang qui coule du côté percé de son bien-aimé, Dieu proclame 

son pardon à tous ceux et celles qui croient que, par son sacrifice sur la 

croix, Jésus se charge de tous les péchés de l’humanité, lui évitant ainsi 

d’être séparée de Dieu pour l’éternité.  Rappelez-vous : Dieu vous aime 

et il vous veut avec lui ! 

 

Je suis donc la goutte de sang du pardon. 



Ce sont les évangiles qui nous parlent de la vie de 

Jésus.  Ceux-ci sont situés dans la Nouveau Testa-

ment, la 2e partie de la Bible.  Lors d’une messe 

ou d’une célébration dominicale de la Parole, 

l’évangile est le dernier texte biblique à être lu, par 

la personne qui préside. 

 

Si vous regardez bien, cette personne et l’assem-

blée font trois signes de croix à la proclamation de 

l’évangile, après avoir dit « Gloire à toi, Seigneur. »  

Sur leur front, leur bouche et leur cœur.  Ainsi, en 
faisant le signe de la croix sur : 

• le front, on peut dire : « Seigneur Jésus, que 
ton Évangile éclaire mon intelligence » ; 

• les lèvres : « Seigneur Jésus, que je sois ca-
pable de redire ton Évangile aux autres ». 

• le cœur : « Seigneur Jésus, que ton Évangile 
vienne dans mon cœur et y demeure pour que 
j’en vive ». 

Une autre formule plus simple : « Que cet Évan-
gile pénètre mon intelligence pour que je le 
comprenne, ma bouche pour que je le proclame 
et mon cœur pour que je l’aime ». 



Calendrier de janvier à mai 

Janvier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module 1 et 2 

Voici le calendrier 
des modules de jan-
vier à mai : nous vous 
suggérons de le 
suivre. 

Février 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module 3 

Avril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module 6 et 7 

Mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module 4 et 5 

Mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module 8 





Jésus, nouvelle Alliance 

Dans la période de l’Ancien Testament, Dieu a parlé par la voix des prophètes 

et des anges ; maintenant « Il parle par Son Fils ».   

 

Autrefois, l’alliance était contenue dans un écrit, un texte ; la nouvelle alliance 

est une personne : Jésus. 

 

De l'enfance et de la jeunesse de Jésus, nous ne savons pour ainsi dire rien.  

Les récits d'enfance que l’on retrouve dans les évangiles selon saint Matthieu 

et saint Luc ne sont pas des récits historiques, mais ils disent beaucoup...  Ils 

résument la foi des évangélistes : Jésus est un envoyé de Dieu ; en lui, Dieu se 

dit, Dieu se donne, Dieu accompagne. 

 

Lorsqu'un enfant aime son père, il désire lui ressembler.  En regardant cet en-

fant, en l'écoutant, on peut donc voir, entendre un peu de ce père...  En regar-

dant, en écoutant Jésus, dont la relation avec Dieu est proche, intime (« Tu es 

Mon Fils bien-aimé !  En toi je mets toute ma joie ! »), on peut percevoir Dieu.  
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C’est dans l’Église que 

l’on peut vivre l’Al-

liance avec Jésus et 

son Père. 

Vin-Sang, tu t’es 

trompé : tu as 

écrit église avec 

un grand E ! 

Il n’y a pas d’erreur.  

Je t’explique : 

Le mot Église représente l’ensemble 

des croyants et croyantes qui ont été 

baptisés comme toi, recevant ainsi l’Es-

prit Saint. 

 

Le mot église, lui, correspond à la 

grande bâtisse dans laquelle les per-

sonnes baptisées se rassemblent pour 

prier, célébrer, vivre le baptême, se ma-

rier et vivre des funérailles. 

Jésus, nouvelle Alliance 
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Et tu sais quoi : Jésus 

aussi a été baptisé !  

Je vous en parle dans 

le prochain module. 




